
Le Grand Sentier de l'Ouest  -  activités du mois d'août 2021                             

Randonnées guidées

À tous les dimanches du mois d'août 

13 h 00 à 17 h 00

Découvrez les milieux naturels du secteur Pierrefonds-Ouest en participant à une 
randonnée guidée en compagnie d'un éducateur-naturaliste de l'organisme GUEPE.

Durée de l'activité : 1 h 45.    

Point de rencontre au chalet d'accueil du Cap-Saint-Jacques

Réservation requise : 514-280-6829 poste #1

L'agriculture  : des plantes à nos assiettes 

7 août  

13 h 30 à 16 h 30

L’agriculture nourrit l’humain depuis des millénaires. De nos jours, elle peut prendre différentes formes qui ont 
différents impacts sur la nature qui nous entoure. Au kiosque de découverte, un éducateur-naturaliste vous présentera 
les besoins des plantes cultivées et discutera des choix que nous pouvons faire afin de réduire notre impact.      

Secteur de la ferme écologique du Cap-Saint-Jacques

Aucune réservation requise

Les fleurs comestibles

Le 21 et 22 août 

10 h 00  à 12 h 00 et 13 h 00 à 15 h 00

 L'atelier offre un tour d'horizon sur la culture et la préparation des fleurs les plus délicieuses cultivables 
au Québec. Vous aurez la chance de gouter à des fleurs fraîches.    

Secteur de la ferme écologique du Cap-Saint-Jacques

Aucune réservation requise 
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La récolte des tomates 

12 septembre

10 h 00 à 12 h 00 et 13 h 00 à 15 h 00

Les tomates font partie de notre quotidien depuis de nombreuses générations, mais que savons-nous vraiment de ce 
légume-fruit ? Découvrez les différentes variétés, cultures et recettes possibles.     

Secteur de la ferme écologique du Cap-Saint-Jacques

Aucune réservation requise

Le miel et les insectes pollinisateurs 

18 et 19 septembre

10 h 00 à 12 h 00 et 13 h 00 à 15 h 00

Comme le sirop d'érable, le miel fait partie de ces sucres qu'il est possible de manger
localement à l'année. Saviez-vous qu'il existe plusieurs variétés de miel ?     

Secteur de la ferme écologique du Cap-Saint-Jacques

Aucune réservation requise

Entre marais et forêt

Le 18 septembre

13 h 00 à 16h 00 

À son kiosque, un éducateur-naturaliste de GUEPE vous donnerea un aperçu de la diversité biologique 
présente dans les plans d'eau et la forêt. Il vous présentera aussi des animaux qui dépendent de ces deux 
écosystèmes.    

Secteur de la ferme écologique du Cap-Saint-Jacques

Aucune réservation requise 

animation réalisée par

animations réalisées par 
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À la découvrete des légumes racines 

2 et 3 octobre

10 h 00 à 12 h 00 et 13 h 00 à 15 h 00

Lorsqu'on pense aux légumes racines, les pommes de terre et les carottes nous viennent rapidement à l'esprit. 
Pourtant, il existe une grande variété de ces légumes au Québec. Locaux, savoureux et économiques, on gagne à
s'intéresser à eux.      

Secteur de la ferme écologique du Cap-Saint-Jacques

Aucune réservation requise

Les courges sous toutes leurs formes 

9 et 10 octobre

10 h 00 à 12 h 00 et 13 h 00 à 15 h 00

La citrouille est probablement la courge la plus connue. Toutefois, plusieurs autres variétés sont 
disponibles en épicerie et à la ferme. Présentes dans notre histoire depuis des générations, on
oublie souvent à quel point les courges sont délicieuses. En potage, au four, en smoothie
et même en déssert, elles méritent leur place sur les plus grandes tables.      

Secteur de la ferme écologique du Cap-Saint-Jacques

Aucune réservation requise

Vedettes sur toile

Le 10 octobre

13 h 00 à 16h 00

Le milieu urbain est peuplé d'un grand nombre d'araignées! Allez au-delà de leur apparence souvent
hideuse et découvrez, en compagnie d'un éducateur-naturaliste de GUEPE, les caractéristiques
fascinantes de ces créatures à huit pattes.    

Secteur de la ferme écologique du Cap-Saint-Jacques

Aucune réservation requise 
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